Pouzzolane ® 2-8, 2-12, 2-16, 8-16* - PZ-D
Mode d’installation: couche de drainage, soubassement,
sous-pavage
Description de produit:

*

• Pouzzolane est minéral, faible en sel, résistant à la
pression et au gel
• Fournit grâce à sa surface rugueuse et la dentelure de
ses granulats, une sécurité d’assise élevée
• Haute stabilité à la pression; résistant jusqu’à 95
dans l’ EV2 lors d’essai avec de plaque de charge

MPa/m2

• Avec un volume de pores jusqu’à 67 %; idéal pour le
drainage
Pouzzolane 8-16

• Jusqu’à 15% de rétention d’eau

• Contrôle externe assuré dans le cadre du programme de label de qualité
RAL
• Livrable en camion Silo, en vrac ou empaqueté dans des Big Bags 1m3,
1,5m3 ou en sack de 25 litres

Champs d’utilisation:
• Couche de drainage pour aménagements paysagers, particulièrement
pour toitures végétalisées
• Sousbassements aptes au drainage pour dallage et pavage de zones
piétonnières
• Matériel drainant de remplissage de surfaces
• Agent d’amélioration du sol, matière première pour substrats
• Filtration d’eau et d’air
• Mulch minéral
Caractéristiques techniques de végétalisation: POUZZOLANE - PZ-D
• Distribution granulométrique
< 10 poids %

- Très fins, Silts (limon), argile
• Masse volumique
- Poids à la livraison DIN EN 1097-3

0,95 - 1,10 ton/m3

- Par capacité max. en eau, compacté

1,20 - 1,35 ton/m3

• Relation eau/air, compacté
- Capacité maximale en eau
- Perméabilité (mod. K

f)

8 - 15 volume %
250 - 500 mm/min

• Valeur-pH
• Salinité

6,8 - 7,5
0,1 - 0,5 g/l

Composition:
Produit naturel (mélange de pierres éruptives), composé de pyroxène,
olivine, magnétite, limonite et biotite
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